
LE JARDIN 
DU PROCHE AIDANT

C’est en mai 2011 que le 
Centre  d’aide aux proches aidants 
des Basques (CAPAB)  voyait le 
jour officiellement. Des citoyens 
et citoyennes se sont relevés les 
manches pour créer un organisme 
voué au soutien des personnes qui 
prennent soin d’un proche. En cinq 
ans, le CAPAB a établi des bases 
solides et est fort de l’appui de 100 
membres sur une base annuelle. Il a 
organisé bon nombre de conférences, 
d’ateliers et de formations. Il a réalisé 
une campagne de sensibilisation 
majeure en 2013, offert des centaines 
d’heures de soutien individuel, animé 
des groupes d’entraide et des séances 
d’exercice VIACTIVE.

De façon constante, le CAPAB 
poursuit son travail de défense des 
droits et participe activement à la 
mobilisation pour faire avancer la cause 
des proches aidants (aussi appelés 
aidants naturels). Nous présentons 
d’ailleurs dans les pages de ce bulletin 
quelques avancées importantes autant 
sur la scène locale que provinciale 
et fédérale. Vous serez à même 
de constater que le CAPAB est un 
organisme bien ancré dans son milieu 
et qu’il demeure à l’écoute des besoins 
des proches aidants. Nous pouvons 
voir ce cinquième anniversaire comme 
un pas de plus dans la construction 
d’un tissu social fort pour les personnes 
aidantes de la MRC des Basques.

Le CAPAB fête son 
cinquième anniversaire !
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1999
Monsieur Yvan Charrette, organisateur 
communautaire, forme un groupe 
d’aidants naturels qui s’appellera 
« Les amis des aidants ». Ce groupe 
fonctionnera jusqu’en 2010.

2007-2008 
La sœur d’une proche aidante du 
groupe, qui est impliquée au Centre 
Marie-de-Béthanie à Baie Comeau, 
souhaite dissoudre cet organisme 
sans but lucratif. Des personnes de la 
MRC des Basques prennent la relève 
dans le Centre Marie-de-Béthanie et 
en modifient la charte. Leur mission 
consiste dorénavant à venir en aide aux 
personnes touchées par le cancer et à 
leurs proches. 

AUTOMNE 2009
À bout de souffle, les membres du 
Centre Marie-de-Béthanie décide de 
passer le flambeau à des proches 
aidants soutenus par l’organisatrice 
communautaire du  CSSS des Basques, 
madame Sonia Marchand. 

MAI 2011
La charte est à nouveau modifiée et 
la mission devient : « Contribuer à  
l’amélioration des conditions de vie 
des proches aidants des Basques 
pour leur mieux-être personnel, familial 
et social ». Le nom de cet organisme 
devient « Centre d’aide aux proches 
aidants des Basques (CAPAB) ».

2013
Le CAPAB organise une campagne 
de sensibilisation majeure pendant 
tout le mois de mai. Huit activités sont 
organisées dans sept municipalités de 
la MRC des Basques.

SEPTEMBRE 2014
Le CAPAB organise un premier 
spectacle musical d’envergure pour 
faire la promotion de ses services. 
Près de 300 personnes assistent à 
l’événement.

FÉVRIER 2016 
Le CAPAB procède à son premier 
jumelage entre une préposée à domicile 
et une proche aidante qui peut ainsi 
bénéficier d’une fin de semaine de répit.

AVRIL 2016
Le CAPAB atteint le plateau des 100 
membres. L’organisme a également 
offert un soutien individuel à plus de 70 
personnes  aidantes pendant l’année 
financière 2015-2016.

JUIN 2016
Le CAPAB fêtera son cinquième 
anniversaire à l’occasion de son 
assemblée générale annuelle. Venez 
faire partie de cette belle histoire. Venez 
souffler les bougies avec nous !

Historique 
du CAPAB

Du répit le soir 
et la fin de semaine
Comme nous pouvons le constater en 
parcourant l’historique qui précéde, 
le CAPAB est un organisme en pleine 
progression. Les membres du conseil 
d’administration sont toujours animés 
par leur mission qui est d’améliorer le 
quotidien des proches aidants. Après 
avoir développé un réseau d’entraide 
et de formation efficace, l’équipe du 
CAPAB désire maintenant contribuer 
à améliorer l’offre de répit dans la 
MRC des Basques. Le tout se fait en 
étroite collaboration avec les autres 
partenaires du milieu communautaire, 
plus particulièrement avec Logis-Aide 
des Basques et la Société Alzheimer 

du Bas-Saint-Laurent. Comme des 
services de répit sont déjà offerts en 
semaine pendant la journée, le CAPAB 
a décidé de développer un système 
de répit flexible pour les soirs et la fin 
de semaine. Il s’agit plus précisément 
d’un principe de jumelage entre des 
préposées à domicile et des familles. 
L’organisme dispose d’une banque 

de personnes qui peuvent être 
recommandées aux proches aidants 
qui désirent obtenir un moment de répit 
le soir ou la fin de semaine. Toutes les 
préposées à domicile possèdent une 
formation de base. Pour connaître les 
détails de ce système de jumelage, 
nous vous invitons à entrer en contact 
avec nous au 418-851-4040.
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petites blagues 
en vrac

La saison de chasse au canard n’est 
pas encore ouverte, mais Gérard y 
va quand même.

Après deux heures, il tue un canard. 
Il s’assoit près d’un étang et il 
commence à le plumer.

Tout à coup, il entend des pas. Alors 
de peur de se faire arrêter, il jette 
le canard à l’eau et il commence à 
siffler comme si rien n’était arrivé.

Un garde-chasse arrive et dit :

- Bonjour monsieur !

- Bonjour ! répondit l’autre.

- Je dois vous arrêter !

- Et pourquoi ?

- La saison de chasse au canard 
n’est pas encore ouverte !

- Mais je ne chassais pas !

- Ah non, et c’est quoi ce petit tas de 
plumes à vos pieds ?

- Ça ? C’est un canard qui est parti 
se baigner et qui m’a demandé de 
garder ses vêtements ! 

- Bonjour, avez-vous amené au zoo le 
pingouin que vous avez trouvé dans la 
rue ? 

- Oui, il a bien aimé, mais aujourd’hui on 
va au cinéma. 

Deux hommes discutent dans un bar:

- Moi, je ne crois que la moitié de ce 
qu’on me dit. 

- Vraiment ! Et quelle est votre 
profession ?

- Psychanalyste. 

- Eh bien moi, c’est tout le contraire : je 
crois toujours le double de ce que l’on 
me raconte. 

- Quelle est donc votre profession ? 

- Inspecteur des impôts.

Une dame se présente chez le 
pharmacien.
- Bonjour monsieur ! Je voudrais de 
l’acide acétylsalicylique, s’il vous plait !
- Vous voulez dire de l’aspirine ?
- Ha ! oui, c’est cela... Je ne me 
souvenais plus du nom.

Une mère dit à son jeune garçon :
- N’oublie pas que nous sommes sur 
terre pour travailler.
- Eh bien moi, plus tard, je serai marin !

Il était une fois une fille qui venait d’avoir 
18 ans et qui était issue d’un couple 
divorcé depuis près de 12 ans. 
Le père dit à sa fille : 
- Va porter ce chèque de pension 
alimentaire à ta mère, dis lui que c’est 
le dernier et regarde bien la tête qu’elle 
fera. 
Arrivée chez sa mère, celle-ci dit à sa 
fille : 
- Va voir ton père, dis lui qu’il n’est pas 
ton père et regarde bien la tête qu’il fera.

Comment distingue-t-on une fourchette 
d’un écureuil ?
On met les deux en bas d’un arbre, et 
celui qui monte, c’est l’écureuil !

Un employé demande à son patron :

- Chef, pourrais-je quitter le bureau 
trois heures plus tôt pour pouvoir aller 
magasiner avec ma femme ? 

- Il n’en est pas question ! 

- Merci, chef. Je savais que vous ne me 
laisseriez pas tomber. 
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En juin 2014, le projet de loi 52 qui 
concerne les soins de fin de vie a été 
adopté à l’Assemblée nationale du 
Québec après cinq ans de travaux et 
de débats parlementaires. Cette loi 
« a pour but d’assurer aux personnes 
en fin de vie des soins respectueux 
de leur dignité et de leur autonomie. À 
cette fin, elle précise les droits de ces 
personnes de même que l’organisation 
et l’encadrement des soins de fin de 
vie de façon à ce que toute personne 
ait accès, tout au long du continuum de 
soins, à des soins de qualité adaptés à 
ses besoins, notamment pour prévenir 
et apaiser ses souffrances ».1

Pour y voir clair, il est important 
de bien comprendre les différentes 
composantes de cette loi sur les soins 
de fin de vie. Il ne s’agit pas d’une loi 
qui permet de donner la mort ou de 
légaliser l’euthanasie. Elle vise plutôt à 
bien encadrer les différents soins dont 
une personne malade peut nécessiter, 
incluant les soins palliatifs. Nous avons 
donc décidé de vous présenter une 
synthèse de ces différents soins en 
question.

Directives médicales 
anticipées

« [L]es directives médicales 
anticipées consistent en un écrit par 
lequel une personne majeure et apte à 
consentir à des soins indique à l’avance 
les soins médicaux qu’elle accepte ou 
qu’elle refuse de recevoir dans le cas 
où elle deviendrait inapte à consentir à 
des soins dans des situations cliniques 
précises.

Seule une personne majeure et apte 
à consentir à des soins peut exprimer 
ses directives médicales anticipées. Elle 
1       www.lapresse.ca/fichiers/4660445/13-
052f.pdf 

peut les exprimer à l’aide du formulaire 
Directives médicales anticipées en cas 
d’inaptitude à consentir à des soins ou 
par acte notarié.

Les directives médicales anticipées 
ont la même valeur que des volontés 
exprimées par une personne apte à 
consentir à des soins. Si une personne 
inapte a, au préalable, exprimé ses 
directives médicales anticipées, le 
médecin n’a pas à obtenir l’autorisation 
de la personne qui peut consentir à 
des soins pour elle (représentant). Les 
directives médicales anticipées ont une 
valeur contraignante; c’est-à-dire que 
les professionnels de la santé qui y ont 
accès ont l’obligation de les respecter.

En tout temps, il est possible de 
modifier et de révoquer ses volontés 
exprimées dans ses directives 
médicales anticipées ».2

Soins palliatifs

« Les soins palliatifs sont l’ensemble 
des soins dispensés aux personnes 
atteintes d’une maladie qui limite la 
durée de leur vie. Sans hâter ni retarder 
la mort, l’objectif des soins palliatifs 
est d’obtenir, pour les personnes et 
leurs proches, la meilleure qualité de 
vie possible et de leur offrir le soutien 
nécessaire. Les soins palliatifs sont 
organisés et offerts grâce aux efforts de 
collaboration d’une équipe soignante 
qui met à contribution la personne et 
ses proches.

La plupart des aspects des soins 
palliatifs peuvent également être offerts 
plus tôt au cours de la maladie, en 
complément aux traitements curatifs, 
c’est-à-dire [aux] soins qui visent la 
2 www.sante.gouv.qc.ca/
programmes-et-mesures-daide/directives-
medicales-anticipees

guérison ».3

Sédation palliative continue

« Dans certaines situations 
complexes, il arrive qu’il soit impossible 
de soulager les souffrances de la 
personne en fin de vie avec les soins 
palliatifs habituels. Le recours à la 
sédation palliative continue peut alors 
être considéré comme une option 
thérapeutique.

Ce soin, offert dans le cadre des soins 
palliatifs, consiste en l’administration de 
médicaments à une personne en fin de 
vie, à la demande de celle-ci ou d’un 
proche, dans le but de soulager ses 
souffrances en la rendant inconsciente, 
de façon continue, jusqu’à son décès.

La Loi concernant les soins de 
fin de vie fait en sorte que l’utilisation 
de la sédation palliative continue est 
désormais balisée et doit répondre 
à des exigences particulières. Ainsi, 
afin d’être en mesure de recevoir ce 
soin, la personne en fin de vie doit 
donner son consentement de manière 
libre et éclairé[e]. [Ceci revient à son 
représentant], dans le cas où elle 
serait inapte à consentir aux soins. Le 
formulaire de consentement prévu à 
cette fin doit être signé en présence du 
médecin et il sera conservé [dans le] 
dossier de la personne.

La personne qui accepte de recevoir 
la sédation palliative continue est 
toujours libre de changer d’avis. Elle 
peut en tout temps et par tout moyen 
[...] retirer son consentement à recevoir 
la sédation palliative continue ».4

3 www.sante.gouv.qc.ca/
programmes-et-mesures-daide/soins-
palliatifs
4 www.sante.gouv.qc.ca/
programmes-et-mesures-daide/soins-
palliatifs/demarche

Pour mieux comprendre 
les soins de fin de vie
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Parmi les soins de fin de vie: 
l’aide médicale à mourir

Les exigences
Comme nous l’avons présenté dans 
l’article précédent, la loi sur les soins 
de fin de vie vient encadrer différentes 
mesures qu’il importe de bien distinguer. 
Attardons-nous maintenant à une 
composante de la loi 52: l’aide médicale 
à mourir. Cette pratique médicale est 
très strictement encadrée. « Seule 
une personne qui satisfait à toutes les 
conditions suivantes peut obtenir l’aide 
médicale à mourir :

• être assuré au sens de la Loi 
sur l’assurance maladie;
• être majeur;
• être apte à consentir aux 
soins, c’est-à-dire être en mesure 
de comprendre la situation et les 
renseignements transmis par les 
professionnels de la santé ainsi que 
de prendre des décisions;
• être en fin de vie;
• être atteint d’une maladie grave 
et incurable;
• avoir une situation médicale qui 
se caractérise par un déclin avancé 
et irréversible de ses capacités;
• éprouver des souffrances 
physiques et psychologiques 
constantes, insupportables et qui 
ne peuvent être apaisées dans des 
conditions jugées tolérables. »1

1 http://www.sante.gouv.qc.ca/
programmes-et-mesures-daide/aide-
medicale-a-mourir/exigences-requises/

La démarche
« Un processus formel doit être suivi 
pour enclencher la démarche et 
officialiser la demande, sans quoi l’aide 
médicale à mourir ne pourra pas être 
administrée.  

Les étapes sont les suivantes :
1. Faire une demande verbale 

formelle à un professionnel de la 
santé et des services sociaux.

2. Remplir une demande écrite à 
l’aide du formulaire Demande 
d’aide médicale à mourir, qui est 
remis par un professionnel de la 
santé.

3. Signer le formulaire en présence 
d’un professionnel de la santé.

4. Répéter la demande verbale lors 
de chaque entretien avec son 
médecin.

La personne qui fait la demande d’aide 
médicale à mourir est toujours libre de 
changer d’avis. Elle peut en tout temps 
et par tout moyen :

• retirer sa demande d’aide 
médicale à mourir;

• demander de reporter 
l’administration de l’aide 
médicale à mourir. »2

2 http://www.sante.gouv.qc.ca/
programmes-et-mesures-daide/aide-medi-
cale-a-mourir/demarche/

Pour le médecin
« Selon la Loi, le médecin doit également 
respecter certaines obligations avant 
d’administrer l’aide médicale à mourir.

1. Il doit d’abord s’assurer que 
la personne qui demande l’aide 
médicale à mourir respecte toutes 
les conditions prescrites[...].
2. Il doit s’assurer que la personne 
a eu l’occasion de discuter de sa 
demande avec les personnes [de 
son entourage, si tel est son désir].
3. Il doit obtenir l’avis d’un second 
médecin indépendant, confirmant le 
respect des conditions à respecter 
pour obtenir l’aide médicale à mourir.

Aucun professionnel de la santé ne 
peut ignorer une demande d’aide 
médicale à mourir. Un médecin peut 
cependant refuser d’administrer l’aide 
médicale à mourir en raison de ses 
valeurs personnelles. Il doit alors 
aviser le plus tôt possible le directeur 
général de l’établissement où réside 
la personne, qui fera les démarches 
afin de trouver rapidement un autre 
médecin pour traiter la demande d’aide 
médicale à mourir. Il doit aussi s’assurer 
de la continuité des soins offerts à la 
personne selon ce qui est prévu [dans] 
son code de déontologie et selon la 
volonté de la personne. »3 

3 http://www.sante.gouv.qc.ca/
programmes-et-mesures-daide/aide-medi-
cale-a-mourir/exigences-requises/



LE JARDIN DU PROCHE AIDANT - PRINTEMPS 2016

6

PLUSIEURS PARTENAIRES DU MILIEU ONT ACCEPTÉ DE SOUTENIR 
NOTRE ORGANISME. MERCI À NOS RÉCENTS DONATEURS:

-PROMUTUEL ASSURANCE RIVIÈRE-DU-LOUP
-FROMAGERIE DES BASQUES
-SADC DES BASQUES
-RÉSIDENCE FUNÉRAIRE JEAN FLEURY ET FILS
-PHARMACIE FAMILIPRIX RIOU ET PELLERIN
-MAGASIN COOP IGA DE TROIS-PISTOLES
-IMPRIMERIE PUBLICOM
-CONSTRUCTION ET RÉNOVATION SIMON LAVOIE
-GARAGE WINDSOR DE TROIS-PISTOLES
-VILLE DE TROIS-PISTOLES

La  troupe de  théâtre Les Têtes-Art 
existe depuis plus de 10 ans grâce 
aux cours d’art dramatique offerts 
par l’éducation des adultes de la 
commission scolaire du-Fleuve-et-des-
Lacs.  Sous la direction de l’enseignante 
Christine Pelletier, cette troupe permet 
à une quinzaine de personnes de se 
faire valoir dans une pièce de théâtre 
humoristique.  Pour la deuxième année 
consécutive, la troupe s’associe au 
CAPAB en lui remettant une partie des 
bénéfices que généreront les deux 
prestations du 22 et du 24 avril à l’école 
secondaire de Trois-Pistoles.  Cette 
année, la comédie théâtrale s’intitule 
Joyeuses condoléances !  et l’action se 
déroule dans un salon funéraire.

Merci à la troupe de théâtre
les têtes-art

La mission du CAPAB est de contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie 
des proches aidants de la MRC des 
Basques afin qu’ils puissent poursuivre 
leur implication auprès des personnes 
aidées.  En nous basant sur les chiffres 
de l’Institut de la statistique du Québec, 
nous pouvons évaluer à 1700 le nombre 
de personnes aidantes dans la MRC 
des Basques.  Celles-ci assument 80% 
des soins offerts aux personnes aidées.

La troupe de théâtre Les Têtes-Art a 
la conviction que l’association avec le 
CAPAB était toute désignée.  Le territoire 
de la MRC des Basques ne pourrait se 
passer d’autant de dévouement de la 
part de toutes ces personnes aidantes 

et celles-ci méritent donc toute notre 
reconnaissance.

Le CAPAB remercie chaleureusement 
Les Têtes-Art ainsi que toutes les 
personnes qui se sont déplacées pour 
assister à la pièce de théâtre. Cette 
belle collaboration démontre encore 
une fois  la solidarité qui existe dans un 
petit milieu comme le nôtre. Une partie 
des bénéfices générés par les deux 
prestations sera versée au CAPAB pour 
soutenir sa mission globale et pour offrir 
des heures de répit à des personnes 
aidantes qui se dévouent au quotidien. 
La totalité de l’argent demeure dans la 
MRC des Basques. Merci à tous et à 
toutes !

Qui sont Les Têtes-Art ? Pourqoi le CAPAB ?
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Des prestations de 
compassion plus longues

Sur la scène fédérale, il existe une 
mesure de soutien pour les personnes 
qui doivent quitter leur travail de 
façon temporaire pour prendre soin 
d’un proche souffrant d’une maladie 
grave. Il s’agit des prestations de 
compassion offertes dans le cadre du 
programme d’assurance-emploi. Le 
1er janvier 2016, la durée maximale 
de ces prestations est passée de 6 à 
26 semaines. Il s’agit là d’une avancée 
majeure malgré certaines barrières qui 
empêchent des personnes de pouvoir 
bénéficier de la mesure. Par exemple, 
une personne gravement malade doit 
fournir un formulaire complété et signé 
par le médecin qui la traite confirmant 
que cette personne risque fortement de 
décéder au cours des 26 prochaines 
semaines. Selon Johanne Audet, 
présidente du Regroupement des 
aidants naturels du Québec (RANQ), 
« Ceci est complètement inhumain. 
On demande aux proches aidants de 
tourner le couteau dans la plaie. Dans 
bien des situations, les médecins ne se 
risqueront pas à écrire que leur patient 
devrait mourir d’ici 26 semaines ».1 Le 
RANQ demande au gouvernement 
fédéral de remplacer cette règle par 
la présentation d’un certificat médical 
attestant de la gravité d’une maladie 
exigeant un soutien soutenu. Pendant 
la campagne électorale, Justin Trudeau 
avait d’ailleurs promis de rendre les 
prestations de compassion plus souples 
et plus accessibles. Ce dossier est donc 
à suivre.

1 http://www.newswire.ca/fr/news-
releases/prestation-de-compassion---faire-
plus-pour-le-mieux-564363921.html

Des avancées importantes
sur la scène politique

Du côté provincial, un nouveau plan 
d’action concernant les soins palliatifs 
est actuellement en déploiement. Le 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux a d’ailleurs débloqué un 
montant de 10 millions de dollars 
pour améliorer les soins palliatifs. 
« Parmi les mesures prévues, Québec 
proposera à compter du 1er avril 2016 
une allocation de 1000 $ par famille 
de proches aidants pour les soins à 
domicile, échangeable en services 
d’accompagnement et de répit. [...] En 
pratique, ces familles qui reçoivent déjà 
l’aide d’équipes soignantes obtiendront 
de l’assistance additionnelle, par 
l’entremise de préposés et d’infirmières 
auxiliaires dans les derniers moments, 
le soir et les fins de semaine. »2

2 http://www.lapresse.ca/actualites/
sante/201511/16/01-4921424-quebec-
investit-10-millions-par-annee-en-soins-
palliatifs.php

Les mesures de soutien présentées 
dans cet article représentent un pas 
dans la bonne direction. Cependant, il 
s’agit d’un support offert uniquement 
aux proches aidants qui accompagnent 
une personne en fin de vie. Cela est 
loin de satisfaire aux besoins criants 
de plusieurs autres proches aidants. Il 
sera intéressant de voir si des actions 
concrètes seront posées dans le but 
d’améliorer les services de soutien à 
domicile par exemple.

Pour avoir plus de renseignements 
ou pour suivre l’évolution de ces 
différents dossiers, nous vous invitons 
à communiquer avec le Centre d’aide 
aux proches aidants des Basques au 
numéro suivant:

418-851-4040

Un soutien supplémentaire 
pour les soins palliatifs



MISSION
La mission du CAPAB est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des proches aidants de la MRC des Basques afin qu’ils puissent poursuivre leur 
implication auprès des personnes aidées.

Notre équipe désire favoriser l’accès aux ressources du milieu et la participation 
aux services de soutien, de répit, d’information et de formation. Nous agissons 
dans une perspective de pérennité des services destinés aux personnes aidantes 
de notre MRC afin qu’elles puissent vivre leur situation de façon positive. 

MANDATS
- Rejoindre les personnes aidantes
- Soutenir les personnes aidantes 
- Représenter les personnes aidantes

SERVICES
- Information
- Formation
- Soutien individuel
- Groupes de soutien
- Défense de droits
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